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MAISON DE LA VIE ASSOCIATIVE
COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 2012
LE JEUDI 30 MAI 2013

*-*-*-*-*
ORDRE DU JOUR :









Approbation du compte-rendu de l’Assemblée Générale Ordinaire 2011
Présentation du rapport moral et d’orientation
Présentation du rapport d’activités 2012
Présentation des comptes financiers et bilans
Rapport du commissaire aux comptes
Election des membres sortants du Conseil d’Administration
Le vote des résolutions
Questions diverses

Etaient présents :
Mesdames :
Marie Noëlle LOGER, Maire Adjointe
Jocelyne PACCOU, Présidente M.V.A
Agathe MINNE, Directrice Adjointe M.V.A
Messieurs :
Michel LABAEYE, Trésorier adjoint M.V.A
Pascal MATTHYS, Vice-président M.V.A
Guy LEPINAY, Directeur M.V.A
Madame PACCOU remercie également les élus qui n’ont pas pu être présents, retenus par d’autres
obligations.

Associations présentes ou représentées :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

RESPONSABLES DE COPROPRIETE DU NORD PAS-DE-CALAIS (ASSOCIATION DES)
JU JUTSU TRADITIONNEL DE LEFFRINCKOUCKE
FORT MARDYCK OLYMPIQUE CLUB BASKET
LIGUE INTERNATIONALE CONTRE LE RACISME ET L'ANTISEMITISME - LICRA
MODELISME FERROVIAIRE DUNKERQUOIS
CENTRE D'INFORMATION SUR LES DROITS DES FEMMES ET DES FAMILLES - CIDFF
LOUISE MICHEL
NOUS AUSSI - ASSOCIATION FRANCAISE DES PERSONNES HANDICAPEES INTELLECTUELLES
PREVENTION ROUTIERE - COMITE DEPARTEMENTAL DU NORD
FRANCE BENEVOLAT- ANTENNE DE DUNKERQUE
FEDERATION DES GEANTS DU NORD DE LA France
POTES-IRONT
ANIMATION LOISIRS BONNE RENCONTRE
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14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.

CLUB COEUR ET SANTE DE LA REGION DE DUNKERQUE
SECURISER ECOUTER DIALOGUER INTERVENIR REACTIVER ENTREPRENDRE - SEDIRE
PENELECRES
NORD MADAME DUNKERQUE
RETRAITES BNP PARISBAS (ASSOCIATION DES)
HABITANTS DU QUARTIER DU BANC VERT
CONFEDERATION LOGEMENT ET CADRE DE VIE
INTER GENERATIONS COACHS
TANGO MAJUSCULE DUNKERQUE
CONFRERIE DES TALMELIERS ET AMIS DU BON PAIN ARTISANAL DE FLANDRE
CHEVALIERS DU XXEME SIECLE
LES CHEVALIERS
AMICALE DES ANCIENS ET AMIS DU 110 ème REGIMENT D'INFANTERIE
LES AMIS DU REUZE ET DU PATRIMOINE FOLKLORIQUE DUNKERQUOIS
DUNKERQUE PATINAGE
DUNKERQUE ROSTOCK KREFELD
AMICALE D'ENTRAIDE DES DECORES DU TRAVAIL
CLUB PHILATELIQUE DUNKERQUOIS
CENTRE INTER INSTITUTIONNEL DE BILAN DE COMPETENCES DU BASSIN D'EMPLOI DE FLANDRE MARITIME
RANDONNEURS DU PLAT PAYS - RPP
RETRAITE ACTIVE ( ASSOCIATION DUNKERQUOISE ) - ADRA
ACTR DU LITTORAL - ASSOCIATION CULTURELLE TOURISTIQUE DES RETRAITES DU LITTORAL
CHORALE CANTABILE
LE CHÂTEAU COCQUELLE
SMPS OMNISPORTS
SALT AND PEPPER - CHORALE ROCK SENIOR
ENVOL DUNKERQUOIS
COMITE DEPARTEMENTAL DE VOILE DU NORD
MATERLAIT
EXPRESSIONS
CLUB BOULISTE DES AMIS DE LA PLAGE
MER ET RENCONTRES
ORCHESTRE D'HARMONIE DE LA VILLE DE DUNKERQUE
UNION DES CYCLOTOURISTES DU LITTORAL NORD-DUNKERQUE
ARTS SCENIQUES ROCKS - LES 4 ECLUSES
ASSOCIATION FRATERNELLE DUNKERQUOISE DES ANCIENS COMBATTANTS DE LA BATELLERIE
ECOUTE TON CŒUR
LIENS INTERACTIFS ENTRE LE NORD PAS DE CALAIS ET LE SENEGAL
CHOEUR REGIONAL DE FLANDRE
AMIS DE LA CITADELLE
CHORALE MIXTE CRESCENDO
ECOLE DU CHAT DUNKERQUE ET ENVIRONS
AMIS DE SAINT ELOI
FEDERATION NATIONALE DES ANCIENS COMBATTANTS ALGERIE MAROC TUNISIE - FNACA
DOMICILE SERVICES DUNKERQUOIS - DSD
SOCIETE DES AMIS DE PLEIADE
COMPAGNIE DES MERS DU NORD
UFC UNION FEDERALE DES CONSOMMATEURS - QUE CHOISIR REGION DE DUNKERQUE
VESPA CLUB DUNKERQUOIS
ACADEMIE DU TEMPS LIBRE - ATL
STRUCTURES D'INSERTION DUNKERQUOISES - S.I.D
ACCIDENTES DE LA VIE - FEDERATION NATIONALE DES
LUTTE CONTRE LE CANCER (ASSOCIATION DUNKERQUOISE DE)
SECOURS POPULAIRE FRANCAIS - COMITE LOCAL DE DUNKERQUE
ACTION EDUCATIVE ET SOCIALE
COORDINATION CULTURELLE EN REGION DUNKERQUOISE - CCRD
ASSOCIATION DES CADRES DE RESERVE DES ARMEES
CPIE FLANDRE MARITIME - CENTRE PERMANENT D'INITIATIVES POUR ENVIRONNEMENT
ECOFLANDRES
C'EST DU COIN
PSYCHOLOGUES DUNKERQUOIS DE L'ENFANCE (ASSOCIATION DES)
DUNKERQUE ESPERANTO
AFS - VIVRE SANS FRONTIERE
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77. MAISON DE L’EUROPE
78. FRANCE NORD ALZEIHMER FLANDRE MARITIME

Elus représentant la municipalité votants à l’Assemblée Générale
Marie-Noëlle LOGER
Marianne NOUVEAU
Personnes excusées :
Mesdames :
1. Mme BOUTEILLE
2. Mme CARPENTIER Liliane
3. Mme LEGRAND
4. Mme CANIS Murielle
5. Mme BECQUET Jeanne
6. Mme THINON Danièle
7. Mme CROCKEY Joëlle
8. Mme MAUFFET Véronique
9. Mme FABRE Marie
10. Mme ORCHAMPT
11. Mme DUME
12. Mme VYERS

Adjointe au Maire de Fort-Mardyck
Présidente de l'association Au-delà du cancer
Vice Présidente de l'association Au-delà du cancer
Conseillère municipale déléguée
Adjointe au Maire de Dunkerque
Adjointe au Maire de Dunkerque
Conseillère Régionale et élu de la ville de
Dunkerque
Conseillère Municipale
Mairie de quartier de Petite-Synthe
RNMA
PAYS DES MOULINS DE FLANDRE
Association aujourd'hui la vie

Messieurs :
1. Mr DELEBARRE Michel
2. Mr PAIN Lionel
3. Mr BRICHE
4. Mr NICOLET Claude
5. Mr VANWAEFELGHEM Alain
6. Mr BAILLY
7. Mr DESPICHT
8. Mr WILLEM
9. Mr WAGHEMACKER
10. Mr POULET Yves
11. Mr MENNEBOO René
12. Mr BAERT Fabrice
13. Mr DAIRIN

Maire de la ville de Dunkerque
Conseillé municipale et communale
Service des fêtes de Saint Pol sur
Mer
Mairie de quartier de Rosendaël
Mairie de quartier de Rosendaël
Président ARN Nord
Elu de la ville de Dunkerque
Elu de la ville de Dunkerque
Elu de la ville de Dunkerque
ADUGES
Adjoint au Maire de Dunkerque
Mairie de quartier de Petite-Synthe
Elu de la mairie de Dunkerque

*-*-*-*-*
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Madame PACCOU remercie les associations présentes ou représentées pour cette nouvelle
assemblée générale.
Madame PACCOU fait un point : 42 présents et 38 représentés. Le quorum étant de 52,
l’Assemblée Générale Ordinaire peut donc délibérer.

I- Approbation du compte-rendu de l’Assemblée Générale Ordinaire 2012
Madame PACCOU rappelle que le compte rendu était disponible à l’accueil.
Aucune observation n’est formulée, le compte rendu est adopté à l’unanimité
II- Présentation du rapport moral et d’orientation
Madame PACCOU procède à la lecture du rapport moral.
Aucune remarque n’est formulée
III- Présentation du rapport d’activités 2012
Madame PACCOU donne la parole à Madame MINNE qui procède à une présentation du rapport
d’activités.
Aucune remarque n’est formulée
IV- Présentation des comptes financiers – bilan et budget prévisionnel 2013
Madame PACCOU donne la parole à Monsieur LABAEYE, pour présenter les comptes.
Les comptes ayant été déclarés réguliers et sincères par Monsieur VAUTRIN, commissaire aux
comptes.
Il n’y a pas d’anomalie dans les comptes. Les comptes annuels sont réguliers et sincères.

Avant de procéder à l’élection des membres du Conseil d’Administration, Madame PACCOU
demande s’il y a des candidatures dans la salle.

ELECTIONS
Madame PACCOU annonce les sortants au Conseil d’Administration pour 2013.
•
•
•
•

André DEVINCK – Amis du Reuze
Michel LABAEYE – SMPS Omnisports
Michel TOMASEK – Coordination Culturelle Région Dunkerquois
Christine BOUBIOT – France Bénévolat (ne se représente pas)

Messieurs CARRE et GRARDEL sont démissionnaires.
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Présentation des nouveaux candidats :
•
•
•
•
•
•

Guy CROMELYNCK – Consommation-Logement-Cadre de Vie
Nathalie LEGROS –BECUWE – Maison de l’Europe
Chieikh NDIAYE - LIENS
Didier NOWE – France Bénévolat
Bernard SARRASIN – FNATH
Jean-Marie SORNIN – Secours Populaire

Vote : Le vote a lieu à bulletin secret

Proclamation des résultats des élections :
Nombre de présents : 42
Nombre de pouvoirs : 38
Soit un total de : 80 pour un quorum de 256/5 soit 52
Nombre de votants : 80
Nombre de suffrage exprimés :

Votants :
Sont élus :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

78

nombre de postes à pourvoir : 9

80

Guy CROMELYNCK – Consommation-Logement-Cadre de Vie avec 78 voix
André DEVINCK – Amis du Reuze avec 78 voix
Michel LABAEYE – SMPS Omnisports avec 78 voix
Nathalie LEGROS –BECUWE – Maison de l’Europe avec 78 voix
Chieikh NDIAYE – LIENS avec 78 voix
Didier NOWE – France Bénévolat avec 78 voix
Bernard SARRASIN – FNATH avec 77 voix
Jean-Marie SORNIN – Secours Populaire avec 77 voix
Michel TOMASEK – Coordination Culturelle Région Dunkerquois avec 76 voix
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VOTE DES RESOLUTIONS
*-*-*-*-*

PREMIERE RESOLUTION
L’assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du Conseil
d’Administration, approuve dans toutes leurs parties, les rapports, les opérations et les comptes
annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2012, tels qu’ils ont été présentés.
Aucune remarque n’est formulée, la première résolution est votée et approuvée à l’unanimité

DEUXIEME RESOLUTION
L’assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du budget prévisionnel établi pour l’année
2013 par le Conseil d’Administration, approuve le budget.
Aucune remarque n’est formulée, la deuxième résolution est votée et approuvée à l’unanimité

TROISIEME RESOLUTION
L’assemblée Générale affecte le résultat de l’exercice 2012 soit une perte de 5911,95 euros en
report à nouveau.
Aucune remarque n’est formulée, la troisième résolution est votée et approuvée à l’unanimité

QUATRIEME RESOLUTION
L’assemblée Générale vote le montant de la cotisation 2014 à 34 euros applicable.
Aucune remarque n’est formulée, la quatrième résolution est votée et approuvée à
l’unanimité

CINQUIEME RESOLUTION
L’assemblée Générale, après avoir entendu la proposition du Conseil d’Administration, vote la
reconduction du mandat de la SARL Audit MARQUET VAUTRIN en tant que commissaire aux
comptes de la MVA pour 6 ans (2013-2019).
Aucune remarque n’est formulée, la cinquième résolution est votée et approuvée à
l’unanimité

SIXIEME RESOLUTION
L’assemblée Générale, après avoir voté le renouvellement des membres sortants 2013 du conseil
d’administration entérine la composition du nouveau Conseil d’Administration.
Aucune remarque n’est formulée, la sixième résolution est votée et approuvée à l’unanimité
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PARTIE 1

RAPPORT MORAL ET
D’ORIENTATIONS
*-*-*-*-*
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1.1 RAPPORT MORAL 2013
Durant toute cette année 2013, nous avons fortement développé, voire pratiquement doublé,
notre action d’accompagnement à la création de nouvelles associations,
en leur proposant un accompagnement personnalisé,
une étude réelle et poussée de leurs besoins, de la nature de statuts adaptés à leur objet et à leur
fonctionnement à venir.
Accompagner une association ne consiste pas simplement à la recevoir une fois et à lui remettre des
formulaires, nous mettons tout notre savoir-faire à leur service pour les aider tant au moment de leur
création que dans l’étude de leur fonctionnement et la mise en place de leur gouvernance.
Nous aurons tout à l’heure l’occasion de vous faire entendre deux témoignages d’associations,
de profils différents - que nous avons accompagnées.
Parce que nous avons la volonté d’aller toujours plus loin dans notre connaissance du secteur
associatif et que nous croyons en l’enrichissement mutuel,
la MVA est très impliquée dans une politique de réseau.
Nous sommes présents et actifs au sein du Réseau National des Maisons des Associations - le
RNMA
Agathe Minne, en tant que déléguée territoriale,
Moi-même en tant que vice présidente.
Nous mettons à profit notre participation à ce réseau, pour vous proposer de nouvelles ressources.
Je citerai tout particulièrement l’appel à projet de la Fondation SNCFdont le thème est « vivre
ensemble en partageant nos différences »
auquel nous vous avons offert la possibilité de prendre part pour la seconde année consécutive.
Nous avons identifiés ainsi plusieurs projets qui ont été présentés au Jury de la Fondation :
projets inter associatifs, citoyens et créateurs de lien social ? que nous avons soutenus et pour
lesquels nous avons aidés les associations dans le montage de leur dossier.
La MVA joue également un rôle particulièrement actif au sein des Pôles Ressources,
participant ainsi à une réflexion territoriale riche de mises en commun d’expériences et de savoirfaire.
Ces réflexions de fond sur notre secteur associatif, en plein contexte d’évolution,
nous permettent de mieux remplir notre mission de ressources et d’appui à vos structures.
Coordonné par la MVA, et en particulier par Madame MINNE
que je souhaite remercier au passage,
le Téléthon 2013 a été une belle réussite de réalisation inter associative,
la preuve, s’il en était besoin, que lorsque les associations se mettent en synergie pour réaliser une
action, elles représentent une force sans limite de dynamisme, d’implication et de générosité.

Le moment toujours attendu de remise des médailles du bénévolat, en partenariat avec France
Bénévolat, a cette année encore été un temps fort de reconnaissance de ce rôle primordial
que jouent les bénévoles dans la réalité du lien social dans notre société.
9

2013 a connu le dernier concours du meilleur projet associatif jeunes,en partenariat avec le CJD,
qui nous a permis cette année encore de découvrir la capacité et la créativité des jeunes à monter un
projet.
Ce fut le dernier concours sous cette forme, le CJD s’étant retiré depuis de cette belle aventure.
Je tiens cependant à les remercier d’avoir fait vivre avec nous ce partenariat durant toutes ces
années.
Bien sûr, tout au long de cette année, nous avons continué de vous accompagner,
de vous proposer des formations, de développer notre service comptabilité, notre service
reprographie, et de mettre à votre disposition les outils nécessaires au bon fonctionnement de vos
associations.
Etre à vos côtés, vous aider dans vos missions, travailler pour vous et surtout avec vous,
faire de la MVA votre maison est le moteur même de notre action
et c’est ensemble, que nous avons fait de cette année 2013 une année riche et solidaire.
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1.2 ORIENTATIONS 2014
Parlons maintenant des orientations que la MVA veut soumettre à votre réflexion pour l’année
2014.
Nous souhaitons engager une réflexion approfondie destinée à nous permettre de repositionner notre
projet associatif en termes de priorités et de stratégie.
Notre objectif est de faire de la MVA un véritable catalyseur de la Vie Associative sur le Territoire
dunkerquois.
Pour y parvenir, il nous faut impérativement pratiquer une réelle politique d’ouverture sur les
quartiers,
- établir une relation partenariale effective et porteuse avec les Maisons de Quartier,
pour, qu’ensemble nous puissions réellement mettre en cohérence l’animation du territoire,
- mettre en phase les besoins et les ressources,
et faire ainsi que la MVA, dont c’est la mission initiale, soit en capacité de connaître le
maximum de projets, de les accompagner et de les valoriser.
Une telle coopération avec les quartiers ne peut que nous aider à développer, ce que nous
considérons comme un autre axe fort de notre évolution : La coopération inter associative.
Qu’est ce que la coopération inter associative ? Un bien grand mot qui signifie tout simplement la
co-construction par au moins deux associations, d’un projet commun.
La coopération inter associative ne nécessite pas forcément que les associations soient proches, il
est cependant essentiel que leurs valeurs soient partagées.
Mieux connaître le maillage associatif de notre territoire est un atout majeur pour développer cette
nouvelle forme de richesse associative,
qui, pour être innovante, n’en est pas moins difficile.
Ce sujet fait par ailleurs, l’objet d’une étude importante réalisée par les services du Ministère de la
Jeunesse des Sports et de la Vie Associative, et à laquelle je participe en tant que porteur de l’étude,
avec France Bénévolat, dans le cadre de mes fonctions au sein du Réseau National des Maisons
des Associations.
La mise en relation des associations qui par ailleurs, présente une réelle source d’enrichissements
pour ceux qui y contribuent,
leur accompagnement,
la valorisation de leur projet inscrit dans un territoire de vie, qui met en mouvement des acteurs
parfois très différents, qui leur permet de découvrir la diversité des modes d’action, de
fonctionnement
donne tout son sens à la mission de la MVA.
Nous vivons d’ailleurs une très belle expérience de ce type avec l’appel à projet de la fondation
SNCF.

Nous souhaitons également retravailler notre programme de formation des bénévoles plus affiné par
rapport à vos demandes et à vos besoins.
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Comme vous le voyez les idées et les pistes ne manquent pas, mais je voudrais revenir sur ce qu’est
la MVA.
Le terme de Vie associative signifie une démarche participative et toutes ces évolutions,
ne peuvent ni ne doivent se faire sans vous.
C’est pourquoi, nous souhaitons mettre en place des groupes de travail, groupes de projets, de
progrès, ayant la volonté de de travailler avec nous sur la redéfinition de nos objectifs, et sur
l’évolution de notre projet associatif.
Pour les plus anciens adhérents,
je pense qu’ils se souviennent encore de la richesse de cette méthode de travail qui avait été
appliquée lors de la création de la MVA.
Notre projet associatif a besoin d’être dépoussiéré, il ne le sera pas sans vous.
Dès la rentrée de septembre, nous vous ferons des propositions plus concrètes autour de ces groupes
de travail.
Nous avons besoin de vous pour évoluer pour vous,
pour développer encore notre accompagnement, notre volonté d’être au-delà d’un lieu de ressources
techniques,
un lieu de réflexion commune sur le devenir de la vie associative.

Propos illustrés par la présentation de deux associations :
- Mamans solo
- Rêvâge
Merci à ces associations, pour la preuve qu’elles apportent, chacune à leur niveau, dans leur champ
d’action,
de la capacité associative d’apporter des réponses innovantes à des besoins et de participer toujours
davantage au dynamisme de la vie locale, au développement du lien social.

1.2 LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
L’Assemblée Générale Ordinaire 2012 qui s’est tenue le 30 mai 2013, a désigné son Conseil
d’Administration.
En 2013, le Conseil d’Administration s’est réuni 5 fois ainsi que le Bureau.
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1.4 LES ADHERENTS
Le nombre d'adhérents de la Maison de la Vie Associative est en légère hausse: 277 adhérents en
2013, 256 en 2012, 261 en 2011, 256 en 2010 et 250 en 2009. cette tendance est similaire à celle de
nos homologues adhérents au Réseau National des Maisons des Associations (RNMA).
25 associations adhérentes en 2012 n'ont pas renouvelé leur adhésion en 2013 (contre 38 en 2012,
31 en 2010, 34 en 2009 et 22 en 2008).
Ce non renouvellement d’adhésion peut s’expliquer par un besoin de la MVA à un moment donné.
En effet, on constate que parfois des associations adhèrent pour des travaux de reprographie. On
note également que dans le cadre du concours CJD-MVA, 11 nouvelles associations ont adhéré.
Il est nécessaire également de mentionner que 4 associations n’ont plus d’activité : Maison de
l'éducation, Découvertes et Culture, Atelier d'éveil et création, Des voix en Flandre.
39 Associations sont devenues nouvelles adhérentes en 2013 soit un renouvellement de 14% (contre
34 en 2012, 36 en 2011, 42 en 2010 et 24 en 2009

1.4.1 Répartition des adhérents de 2011 à 2013 par collège
COLLEGES
action sociale - solidarité sante - environnement
animation - vie de la cite échanges internationaux
culture - éducation
sport
total associations
adhérentes (tous collèges
confondus)

2013

2012

2011

101

88

87

62
64
50

55
66
47

57
64
53

277

256

260

La répartition par collège reste la même depuis 2008.
Le collège action sociale-solidarité-santé et environnement
prédomine.

18%

36%

23%
23%
1.4.2 Répartition des responsables associatifs adhérents par sexe en 2013
La répartition par sexe des responsables associatifs
reste la même depuis 2008.
Elle correspond à la tendance nationale :
une majorité d’hommes à la présidence.

HOMME
FEMME

27%
73%
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1.4.3 Répartition des adhérents par origine géographique en 2013
Répartition des adhérents MVA 2012 par zone graphique
On note que 89,5 % des associations adhérentes à la MVA ont leur siège social sur le territoire de la
Communauté Urbaine de Dunkerque et que 75,5 % d’entres elles sont sur Dunkerque.
101 associations soit 34,4% ont leur siège social à la Maison de la Vie Associative.
1,6 % se situent sur la Communauté de Commune du Canton de Bergues et 9% des adhérents se
situent dans la région Nord –Pas de Calais.

Proportion des Adhérents MVA 2013
dans le périmètre CUD
16%
DUNKERQUE
Autres communes CUD
84%

Origine Géographique
des Adhérents MVA 2013
10,50%

CUD

89,50%

NPDC
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PARTIE 2

RAPPORT D'ACTIVITES
*-*-*-*-*
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2.1 LES SERVICES
2.1.1 Reprographie
Comparatif des travaux de reprographie réalisés de 2007 à 2013
80500
75500

76300

70500
65500

Quantités réalisées

60500
55500

55280
52154

50500

photocopies noir et blanc

45500

photocopies couleur

40500

étiquettes

35500

35267

billetterie
assemblage

30500
25500
20500

18599

15500
10500

9440

4800
4000
500 1150

5500

2007

268
2008

2009

2010

2011

2012

3379

2013

Années
Une baisse marque l’ensemble des travaux de reprographie de 2007 à 2013. C’est pour cette raison que la
Maison de la Vie Associative a souhaité « s’ouvrir » aux nouveaux supports de communications dès fin
2010. Elle a ainsi investi dans un traceur permettant de proposer aux associations adhérentes de nouveaux
supports dans « l’air du temps » tels que roll-up, kakemonos, bâches...

Tableau récapitulatif des travaux du traceur de 2012 à 2013

dénominations
roll-up
kakémono
bâche
voile drapeau
vinyle adhésif
affiches tous formats
total

2011
quantités
31
14
17
49
127
206
444

2012
quantités
31
26
16
7
1
281
362

2013
Quantité
45
12
23
2
32
394
508

En 2013, la MVA a effectué 508 travaux sur le traceur. Ceux-ci concernent 62 associations
différentes et correspondent à un montant total de 7841,89 euros.
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Comparatif des créations et reprises de maquettes
de 2007 à 2013
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On note une chute de 65% des créations de maquettes de 2007 à 2013. Ceci s’explique par la démocratisation
de l’outil informatique et notamment des nombreux logiciels libres « d’infographie » accessibles à nos
adhérents leur permettant ainsi l’autonomie dans la réalisation de leurs documents de communication.
D’autre part, l’« e-communication » tend à se mettre progressivement en place : de moins en moins de papier
pour de plus en plus de virtuel avec les courriels et e-mailings.

2.1.2 Boites à Lettres
La MVA héberge 111 boites à lettres en 2013 alors qu'il n'y en avait que 87 utilisées en 2012.

2.1.3 Hébergement de mini-sites
En 2013, 7 nouveaux mini-sites ont été créés et 2 supprimés. La MVA héberge 85 mini-sites en
2013, contre 72 en 2012 et 78 en 2011. Ce service aux associations connaissait une légère baisse
constante depuis 2008 où le nombre de mini-sites s’élevait à 80.
Certains mini-sites disparaissent mais d’autres se créent en fonction des associations adhérentes à la
MVA. On note un léger « turnover ». Le nombre de mini-sites réellement « actifs » (mise à jour
régulière) s’élève à une trentaine.
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2.1.4 Comptabilité et paies
(Répartition en nombre d’associations)
2013
2012
2011
2010
2009
2008
Comptabilité
14
14
12
11
11
11
Paies et déclarations
22
21
27
24
21
19
Dont 8 associations font les 2. Cela correspond à 220 fiches de paies réalisées par mois en 2013.
Ce service proposé par la MVA est constant également depuis 2009.
Ce sont principalement les mêmes associations qui sollicitent ces services. On note de légères
fluctuations au niveau de la prestation « paie ». Cela peut s’expliquer par une baisse des contrats
aidés ayant pour conséquence une perte des salariés dans certaines associations.
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2.2 MISE A DISPOSITION DES LOCAUX :
2.2.1 Fréquentation de la MVA :
Evolution du nombre de mises à disposition de salles pour les
associations
à la MVA de 2008 à 2013

La Maison de la Vie
Associative
a
été
ouverte 268 jours en
2013 (comme en 2012)
dont 30 samedis (33 en
2012, 31 en 2011) et 12
dimanches (7 en 2012,
10 en 2011) pour la
mise à disposition de
salles aux associations
adhérentes.
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900
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750
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808

700
2008
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Années

On note 808 mises à disposition des locaux, soit une baisse de 13% par rapport à 2012.
La MVA est parfois amenée à refuser la mise à disposition de salles en janvier, mai et juin qui
correrspondent à des mois de "forte affluence".
La MVA fait face à des désistements de dernière minute et parfois même à des absence
d'association non expliquée.

Evolution du nombre de personnes accueillies à la MVA
de 2008 à 2013
16000
14000
12000
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8000
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personnes 6000
4000
2000
0

13543
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11280
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2013

Années

On constate une fréquentation relativement constante de 2008 à 2013.
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Taux d'occupation des salles de janvier à
décembre 2013

La répartition des mises à disposition
des salles reste la même depuis 2008.
« Les Courtiers » reste la salle la plus
utilisée.
Par
contre,
la
salle
des
« Enregistrements » est de plus en plus
sollicitée
puisqu’elle
sert
aux
permanences et que ce type de réunion
est en augmentation constante.

La Bourse
4%
Les
Enregistre
ments
26%
Les
Courtiers
37%

Le Fret
longue
distance
11%

Le Fret
régional
22%

2.2.2 Typologie des réunions associatives accueillies :
Les associations adhérentes sollicitent des locaux de la MVA essentiellement pour des réunions et
conseils d’administration, des permanences et enfin des assemblées générales.
En général, les réunions débutent vers 9h, 14h ou 18h. Leur durée moyenne varie de 1h30 à 3h30 et
le nombre de personnes accueillies se situe très majoritairement entre 1 et 20 personnes.
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Typologie des réunions accueillies à la MVA de 2008 à 2013
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Répartitions des activités par type de réunion de janvier à
décembre 2013

vœux
5

réunions
464

assemblées
générales
62

conférences
15
Formations

permanences
253

20

Horaire de début des activités associatives en 2013
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2.3 FONCTION POLE RESSOURCES
2.3.1 Accompagnement des associations
La Maison de la Vie Associative a accompagné 50 associations différentes en 2013 (37 en 2012).
Il s'agit essentiellement de renseignements à la création au fonctionnement associatif (34
associations), dans l’aide à la constitution de budget ou de dossier de demande de subvention (10
associations), en aide au montage de projets (2 associations) et en litige (4 associations).
Dans ses missions d’accompagnement de projets, la MVA s’est positionnée sur un appel à projets
de la fondation SNCF via le Réseau National des Maisons des Associations (RNMA).
Cet appel à projets, ouvert au moins de 30 ans pour des actions impliquant au moins 2 associations,
avaient plusieurs thèmes d’action :
 Intergénérationnel
 Personnes valides/personne en situation de handicap
 Mixité (filles/garçons)
 Interculturel
La MVA a ainsi accompagné 2 projets.
La MVA et le Centre des Jeunes Dirigeants de Dunkerque (CJD) ont reconduit leur convention
partenariale qui établit les bases du concours du meilleur projet associatif 2013.
Ce concours est ouvert à toute association indépendante ayant un projet à but non lucratif. Le
porteur du projet doit avoir moins de 30 ans. Les participants doivent résider dans la zone
Dunkerque, Gravelines, Saint-Omer, Hazebrouck, Calais et Boulogne.
Comme chaque année, les objectifs pour ce concours sont :
- D'encourager l'esprit créatif et d'initiative des jeunes entreprenants
- De favoriser les échanges entre les jeunes et les professionnels
- De rapprocher les entrepreneurs de demain et de leur transmettre les valeurs du CJD et de la
MVA.
Cette 9ème édition du concours a permis de recueillir 22 projets.

2.3.2 Base de données :
La Maison de la Vie Associative référence désormais 1310 associations dans sa base de données
(hausse de 3% depuis 2012).
La MVA assure la mise à jour de sa base de données grâce au journal officiel et à la presse.
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2.3.3 Communication
 La « e-communication » via les emailings et la Newsletter

Depuis mars 2011, la MVA envoie en début de mois une newsletter où sont présentées les
manifestations de la MVA, celles des associations mais également des informations législatives,
juridiques, des appels à projets… Son objectif est d’informer au mieux les associations sur
l’actualité afin de les aider dans leur fonctionnement.
Celle-ci est envoyée à l’ensemble des associations de la base de données MVA ainsi qu’aux
partenaires, élus ville de Dunkerque….
 La page Facebook MVA
Depuis le 3 octobre 2011, la MVA a sa page facebook. Elle recense 903 « amis » à ce jour contre
636 à la même période en 2012. Ce support de communication lui permet de connaitre l’actualité
de certaines associations, des partenaires… et de véhiculer ses informations également.
 Le Site Internet de MVA : www.associations-dunkerque.org

Evolution du nombre de fréquentation du site par mois
de la MVA
de 2008 à 2013
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La fréquentation du site de la MVA reste relativement constante depuis 2008.
Le "pic" de 2012 s'explique par la nouveauté du site et par la mise en ligne de nouvelles
informations.
D’une part, la MVA met en ligne des événements associatifs de plus en plus nombreux du fait que
certaines associations envoient leurs informations à la MVA et que la MVA assure une veille.
D’autre part, le site de la MVA accueille de nouveaux outils pour les associations (documents
téléchargeables, fiches…), de plus en plus d’appels à projets et depuis fin 2012 le planning des
salles de la MVA.
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2.3.4 Les temps forts MVA :
Les Vœux et la Chapelle restent les deux temps conviviaux de la
MVA incontournables qui mobilisent un très grand nombre
d’associations. La convivialité et la mise à l’honneur des
associations en sont les moteurs.
La cérémonie des vœux permet à des associations de mettre en
avant leurs actions et de trouver de nouveaux partenariats
(exemples de North Style Soccer, Salt and Pepper, cloclo’n Co…).
Une nouvelle formule pour mettre en avant le tissu associatif !
La Maison de la Vie Associative a souhaité mener une réflexion sur la
mise en
place d’un nouveau temps fort permettant de mobiliser et mettre en avant
le tissu associatif. La MVA a ainsi coordonné le téléthon les 6 et 7
décembre 2013 à la salle de la concorde à Petite-Synthe.
Ce fut un événement tout public proposé uniquement par des
associations sans restriction de domaine d’action.
Il s’agissait d’un dîner spectacle avec 126 couverts le vendredi 6: JeanMarc RASHIA a animé le spectacle et l’association Tout en Scène a
assuré la régie de plateau ce qui a permis de donner une dimension
professionnelle au spectacle. L’association CETIDE a assuré la
logistique. Sans oublier de nombreuses associations sur scène pour de
la danse, chorale, contes… Tous ont participé activement et
bénévolement !
Le samedi 7 décembre a mobilisé moins d’associations. Une
zumbathon a permis de faire 101 entrée et récolter 303 euros.
Ce fut l’occasion également de faire une remise de médailles aux bénévoles, en partenariat avec
France Bénévolat. Cette dernière a ainsi permis de promouvoir le bénévolat et ses valeurs.
Le téléthon a permis de remettre 2695,15 euros à l’AFM.
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2.3.5 Les séances de formation et d’information
La difficulté majeure à gérer pour la MVA est le nombre important de personnes qui ne s’inscrivent
pas et participent ou s’inscrivent et ne participent pas.
 Le Certificat à la Gestion Associative : la reconduction

Le CFGA, composé de 6 modules, permet à des bénévoles, des responsables ou des salariés
d’associations d’acquérir les compétences nécessaires pour assumer des postes de type
administratif, financier et humain au sein des associations.
Depuis 2010, la MVA de Dunkerque est déclarée par la Direction Régionale Jeunesse et Sport
Cohésion Sociale centre de formation homologué pour mettre en place le CFGA.

 Récapitulatif des formations des bénévoles 2013 :

Thèmes

Intervenants

Nb de
participants
8

Principes Fondamentaux loi 1901
(module 1 CFGA)
Associations et Pouvoirs Publics
(module 2 CFGA)

Thomas DESMETTRE,
URACEN
Thomas DESMETTRE,
URACEN

Organisation et gouvernance
(module 3 CFGA)

Thomas DESMETTRE,
URACEN

5

Finances Associatives
(module 4 CFGA)

Arnaud TURBEZ,
Expert Comptable

8

Ressources Humaines Associatives
(module 5 CFGA)

Fabrice CUVELLIER,
IVANOE

19

Gestion de Projet Associatif
(module 6 CFGA)

Fabrice CUVELLIER,
IVANOE

11

Identifier les opportunités de financements
européens

Nathalie LEGROS
Maison de l'Europe

26

Elaborer une stratégie de recherche de
financements : diversité des ressources

Nord Actif, CRESS, Fondation
de France....

13

Travailler en réseau

Thomas DESMETTRE,
URACEN
Fabrice CUVELLIER,
IVANOE
Services Finances Ville de
Dunkerque et CUD
Annie DELGERIE
Vis à Vie
MACIF

7

Je prends la parole en public
Comment monter un dossier et se faire
subventionner par une collectivité locale ?
Adapter notre capacité d'adaptation dans la relation
et la communication avec les autres
La responsabilité des dirigeants associatif

2

10
25
6
38
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 Les formations en informatique

Ces formations issues d’un partenariat Maison Régionale X2000 –Quai du Numérique sont animées
par un professionnel de Quai du Numérique.

Thèmes
La tablette peut-elle remplacer votre ordinateur
portable?

Nb de
participants
8

Créer et maitriser sa messagerie Gmail

14

Communiquer avec Skype

16

Windows 8

10

Créer une page facebook pour mon association

11

Contrôler windows et les logiciels à la voix

12

Atelier questions-réponses

9
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PARTIE 3

BILAN FINANCIER
*-*-*-*-*-*
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Les documents certifiés conformes par le
commissaire aux comptes
sont consultables à l'accueil
de la MVA
du Lundi au Vendredi
de 9h à 12h et de 13h30 à 18h30.
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